
 

 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 

 
OBJECTIFS 

 Analyser, étudier et concevoir tout ou partie d’ensembles chaudronnés. 
 Préparer la fabrication. 
 Fabriquer et contrôler en tenant compte de l’aspect QSE. 
 Installer, maintenir et réhabiliter : sur site ou sur chantier.   
 Gérer, organiser et manager. 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 

travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 Speexx 
 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC  

 
  

FICHE 
PROGRAMME 

BTS CRCI  

BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Senlis et Soissons 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  

 Année 1 Année 2 

Volume 

Horaire 

Global 

Compétences générales 285 270 555 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais  71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Physique - chimie  71.25 67.5 138.75 

Répondre à une affaire / concevoir et dimensionner des ensembles chaudronnés 213.75 202.5 416.25 

Élaborer et/ou participer à l’élaboration d’un cahier des charges  
   

Prédéterminer les éléments de tout ou partie d’un ensemble chaudronné 
   

Choisir et spécifier des technologies et des moyens de réalisation  
   

Rechercher une information technique en local ou à distance 
   

S’impliquer dans un groupe projet et argumenter des choix techniques 
   

Concevoir et dimensionner tout ou partie d’un ensemble chaudronné 
   

Élaborer des processus de réalisation d’ensembles chaudronnés  71.25 67.5 138.75 

Élaborer des processus de réalisation 
   

Définir et mettre en œuvre des essais, préparer le mode opératoire de soudage 
   

Définir et organiser les environnements de travail 
   

Proposer des améliorations technico-économiques et environnementales   
   

Définir un protocole de contrôle 
   

Organiser et suivre la réalisation  71.25 67.5 138.75 

S’intégrer dans un environnement professionnel et assurer une veille  
   

Formuler et transmettre des informations 
   

Planifier une réalisation 
   

Lancer et suivre une réalisation 
   

Appliquer un plan QSE  
   

Mettre au point et qualifier un ensemble chaudronné    

 Projets professionnels  63.75 52.50 116.25 

 705 660 1365 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS CONCEPTION ET RÉALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 
a) Examen blanc :  

Les alternautes bénéficient en terminale, pour les épreuves ponctuelles, de deux examens blancs 

en situation réelle : l’un en décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux 

évaluations semestrielles. 

 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h 

E2 : Anglais ***  U2 2 
CCF *(orale)        
2 Situations 

Compréhension 30 min. 
Expression 15 min. 

E3 : Mathématiques et Physique - Chimie  

- Mathématiques U31 2 
CCF *(Écrite)        
2 Situations 

55 min. par situation 

- Physique - Chimie U32 2 
CCF * (Pratique)        

1 Situation  
2 h 

E4 : Réponse à une affaire U4 6 
CCF *                    

1 Situation  
 

E5 : Conception d’un ensemble chaudronné et de sa 
réalisation 

U5 8 Orale 45 min. 

E6 : Organisation et suivi de la réalisation, 
préfabrication, installation et de la maintenance 

U6 4 Orale 30 min. 

EF1 : Langue vivante facultative ** UF1 1 Orale 
20 min. de préparation + 

20 min. 

   * CCF : Contrôle en Cours de Formation. 

 ** La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de l’anglais. Seuls 

les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 

*** La deuxième situation de CCF d’expression et interaction orales en anglais peut être co-organisée avec 

l’épreuve « Organisation et suivi de la réalisation, préfabrication, installation et de maintenance » (U6). 

 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 

moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis.  




